
LE CONCEPT IMMOSKY
Plus de temps pour vos clients et plus de performances pour votre équipe ! 

REJOIGNEZ-NOUS !
CHOISISSEZ LA  PERFORMANCE !

ImmoSky France
www.immosky.fr

Grâce à notre expérience, nous savons que la conquête de nouveaux clients est cruciale mais elle demande 
un fort engagement. En devenant partenaire avec nous, vous bénéficierez de services vous permettant de 
consacrer essentiellement votre temps à la partie commerciale. Chez nous, les commerciaux sont 40% plus dis-
ponibles pour leurs clients et ont le potentiel de générer un Chiffre d’Affaires 30% supérieur à nos concurrents.  

DES AVANTAGES UNIQUES 
POUR GARANTIR VOTRE SUCCÈS 

CONQUÊTE DE NOUVEAUX CLIENTS
- secteurs géographiques étendus 

- service de gestion des contacts entrants 

- service de prospection et de prise de rendez-vous avec des prospects

- mise à disposition d’outils de communication efficaces

LOGICIELS
- export automatique sur diverses plateformes

- tous vos documents centralisés

- sélection automatisée des acheteurs potentiels

- et bien plus encore…

MARKETING
- une présentation professionnelle 

- des outils de vente modernes 

- une mise en avant optimale 

- une planification efficace de la publicité

SERVICE CLIENT
- une disponibilité maximale 

- une assistance permanente

- des commerciaux formés

- qualité optimale

IMMOSKY EST LA 
SEULE ENTREPRISE A 

VOUS OFFRIR CES 
AVANTAGES 



SOYEZ ACTEUR DE    
VOTRE RÉUSSITE

lmmoSky vous offre la possibilité de devenir dirigeant de votre réseau de négociateurs immobilier en tant que 
franchisé indépendant ou directeur associé. 

INVESTISSEZ DANS UN SECTEUR PORTEUR 

L’immobilier représente un secteur d’activité prometteur pour l’avenir qui traverse les crises bien mieux 
que d’autres secteurs économiques.

Être propriétaire de son logement constitue une priorité majeure dans la société actuelle et 
l’investissement immobilier reste une valeur refuge.

CHOISISSEZ UN PARTENAIRE D’AVENIR

En choisissant ImmoSky, profitez d’une marque européenne reconnue, créé en 
2003 et présente en Suisse, en Allemagne, en Autriche et qui se développe en 
France. 

 Au cours des dernières années, ImmoSky a investi dans le positionnement de sa marque, dans 
 l’innovation et dans des outils de communication modernes et efficaces.

 Nous disposons de notre propre service marketing, ainsi que de notre service informatique nous  
 permettant d’avoir un logiciel unique performant et adapté, et une communication à la pointe de la  
 modernité.

 La qualité, la sécurité et la confiance constituent les valeurs principales de notre marque.  

A LA POINTE DE L’INNOVATION ET DES SERVICES NUMÉRIQUES

ImmoSky vous permet de bénéficier des techniques les plus modernes dans la 
présentation des biens immobiliers :

– Export automatique de vos biens immobiliers sur toutes les plateformes 
 dédiées pertinentes
– Un site Web dernière génération pour votre entreprise
– Un éventail de prestations incluant la visite virtuelle et les plans en 3D 
– Des outils pour conquérir efficacement de nouveaux clients

UN CONCEPT  QUI PERMET LA
PERFORMANCE ET L’AMÉLIORATION DE 
VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES

Le modèle lmmoSky vous permet de vous concentrer sur la vente et le temps consacré au commercial. Nous 
mettons à votre disposition un service de gestion des appels entrants, ainsi qu’un service d’aide à la prospection 
téléphonique dans le but de vous aider pour la prise de mandat. 

1 Traitement des acheteurs
2 Commercialisation du bien

Un agent Immosky consacre 80% de son temps à la vente,
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Un agent traditionnel, seulement 40% ! 
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PLUS DE TEMPS POUR L’ACCOMPAGNEMENT DE VOS CLIENTS ET LA VENTE

3 Suivi clients
4  Recherche de biens, prospection

UN SYSTEME EFFICACE,   
UNE MISE EN VENTE PROFESSIONNELLE

UNE TRANSPARENCE TOTALE POUR VOS CLIENTS 
Vous pourrez offrir un service personnalisé à vos clients, ainsi qu’un espace informatique dédié. Ils pourront ainsi 
suivre toutes les actions entreprises pour la vente de leur bien. La transparence génère de la confiance et vous 
aidera à vous distinguer de vos concurrents. 

 SKYPRO
SkyPro, le système de gestion d’ImmoSky réunit les trois aspects essentiels au succès de votre entreprise.

MARKETING 
une puissance maximale

Grâce à ses spécialistes, notre 
pôle marketing offre des 

supports de communication 
déterminants. L’équipe dispose 

de connaissances dans les
domaines du marketing en 

ligne, des réseaux sociaux et 
des toutes dernières

technologies.

SERVICE 
un service client complet 

Chez lmmoSky, le service client 
est au cœur de nos

préoccupations. Grâce à nos 
services, vous profiterez de 

plus de temps dans 
l’accompagnement de vos 

clients et la vente de vos biens.

EXPERTISE 
l’expérience fait toute la

différence 

L’expertise et le savoir-faire 
constituent les bases

indispensables du succès. Chez 
lmmoSky, vous bénéficiez d’un 

transfert de compétences
optimal. Nous proposons

régulièrement des 
formations dans les domaines 
de la vente, de la négociation 

et du juridique.


